
Général

Reprise de finance Non

Autres informations

Type Location d'espace commercial/Bureau

Prix de location 1300 $

Date de fin de bail 2026-02-28

Description
Local commercial à loyer très bien situé intersection St-Jean-st-Marcel de 1350 pi.ca. Possédant 2 grands
bureaux + grande espace additionnelle de travail , de vente ou de conférence + salle de bain, ainsi que section
cuisine. Idéal pour plusieurs genres de commerces ou professionnels. Possession et occupation à convenir avec
le propriétaire lors des négociations.

210, RUE ST-MARCEL,
DRUMMONDVILLE

1 300 $ par Mois
MLS / ID #10765874

Informations
supplémentaires
Local commercial à loyer très bien situé intersection St-
Jean-st-Marcel de 1350 pi.ca. 

INFORATIONS NOTABLES: 

--local de plus ou moins 1350 pi.ca à être utilisé au rez de
chaussée seulement . Le sous-sol non disponible au
locataire. --le Local comprend: 2 grands bureaux + grande
espace additionnelle de travail , de vente ou de
conférence + salle de bain, ainsi que section cuisine.
Idéal pour plusieurs genres de commerces ou
professionnels. --Possession et occupation à convenir
avec le propriétaire lors des négociations afin de
s'assurer que l'ancien bail est annulé. --Chaque futur
Locataire intéressé au dit local devra faire ces propres
vérifications auprès de la ville ou toute autorité
queconque afin de s'assurer que l'opération/commerce
ou autre qu'il entend exploité sur les lieux est conforme
aux lois et règlements . --il n'y a pas de stationnement de
permis directement attribué pour l'immeuble mais
plusieurs stationnements disponibles dans les rues
avoisinantes. --la taxe municipale -scolaire et d'affaire
seront payées par le propriétaire cependant la taxe
d'association devra être payée par le Locataire de même
que son électricité-chauffage et entretien intérieur du
local .



Catégorie de la propriété Commercial

Type de batiment Jumelé

Nombre d'unité au total 1

Statut En vigueur

Type d'utilisation Commercial et bureaux

Échéance du bail 202602

Indice de taxe sur le prix de location demandé O

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Type de commerce/Industrie Detail, Service

Zonage Commercial

Photos

Façade Façade Façade

Hall d'entrée Salle d'eau Bureau



 

Photos

Vue d'ensemble Bureau Vue d'ensemble

Cuisinette Autre Escalier

Sous-sol Sous-sol
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